
Conditions particulières de vente : Cette offre annule et remplace les précédentes. Les prix indiqués dans le présent tarif s'entendent nets, 
hors T.V.A. (21%), sauf vente et sans engagement. La commande sera ferme après confirmation de notre part et paiement intégral de la 
facture. LIVRAISON : Entre octobre 2021 et juin 2022, après arrivage des vins en nos chais. 

  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 

Château de Beaucastel - Châteauneuf-du-Pape Rouge – 2019 -  57,50€ 
 

Le vin montre une robe soutenue à assez profonde. 

Le nez est pur et très élégant sur les fruits noirs sauvages, les épices, des notes florales d’une grande 
fraicheur.  

A la dégustation le vin révèle des arômes riches de myrtilles et de confiture de cassis aux tanins 
soyeux et délicats.  La finale est puissante et harmonieuse, d’une très belle longueur.  

Un vin impressionnant de complexité. Assurément un très grand Beaucastel! 

Famille Perrin 

 

Coudoulet de Beaucastel - Côtes-du-Rhône Rouge – 2019 – 15,25€ 

 
Le Coudoulet de Beaucastel Côtes du Rhône 2019 est un vin présentant une très belle couleur 

soutenue.  

Le nez présente des saveurs de fruits noirs, de bouquet garni, de cuir et de garrigue. 

La bouche est ample et équilibrée, presque sur le minéral, avec de très beaux tannins et une finale 

d’une longueur impressionnante! On y retrouve une belle filiation avec le grand vin de Beaucastel…  

 

Famille Perrin
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hors T.V.A. (21%), sauf vente et sans engagement. La commande sera ferme après confirmation de notre part et paiement intégral de la 
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Domaine du Clos des Tourelles - Gigondas – 2019 – 42,50€ 
 

Le millésime 2019 présente une robe rubis profonde. 

Le nez est sur les fruits rouges confiturés, la violette, la réglisse, et des touches minérales. 

Profond et complexe en bouche avec des arômes caractéristiques de violette et de 

réglisse, belle puissance et bien équilibrée le millésime 2019 est d’une grande finesse. 

Famille Perrin 
 
 
 

 

 
Les Hauts de Julien - Vinsobres - Vieilles Vignes – 2019 – 22,50€ 
 
Magnifique équilibre entre puissance et raffinement : des arômes intenses de fruits mûrs 
et croquants, une attaque sur des notes complexes de fruits noirs, des tannins serrés et 
précis, d’une grande intensité entre fraîcheur et tension avec une finale persistante.  

Famille Perrin 
 

L’Argnée - Gigondas - Vieilles Vignes – 2019 - 42,50€ 
 

Les vins ont une robe pourpre noire et offrent des arômes de mûre, prune et cassis avec 
de délicates notes de réglisse. La bouche est ample, d’une très belle concentration, avec 
une magnifique structure tannique ; l’équilibre entre la richesse et l’acidité apporte une 
grande fraîcheur.  
Le Grenache à son apogée!    

             Famille Perrin 


